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L’ASBL TRANSIT EST UNE STRUCTURE D’ACCUEIL À BAS SEUIL D’ACCÈS

QUI PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL NON-MÉDICALISÉ
ET UN HÉBERGEMENT DE CRISE À TOUTE PERSONNE MAJEURE
PRÉSENTANT UNE PROBLÉMATIQUE D’USAGE DE DROGUES.

Depuis 1995, Transit n’a cessé d’étendre ses missions pour répondre aux réalités de terrain (cfr. Les 9 projets

de l’institution). Sa vocation principale est de permettre à des usagers de drogues de reconstruire une vie

sociale décente au départ d’un centre qui se veut être un lieu de ressourcement et une porte ouverte sur
la vie en société.

Missions et finalités de Transit
Objectif général : contribuer à améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et le sentiment de bien-être

de tous les citoyens.
o

o

Finalité 1 : renouer du lien social avec un public marginalisé
o Mission 1 : lieu d’accueil et de resocialisation, hébergement d’urgence et suivi au centre de
jour
o Mission 2 : accompagnement personnalisé en rue
Finalité 2 : améliorer le cadre de vie et l’état de santé des usagers
o Mission 3 : réduction des risques
o Mission 4 : remise en ordre socio-administrative
o Mission 5 : orientation et relais vers les services de soins et de logement
o Mission 6 : accompagnement vers l’autonomie et le logement

o Finalité 3 : sensibilisation et plaidoyer
o Mission 7 : partager l’expertise de Transit (vers le politique, les professionnels et le grand
public)
L’OBJECTIF GÉNÉRAL de Transit est de participer à améliorer la qualité de vie, la cohésion sociale et le sentiment

de bien-être de tous les habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. En prenant en charge un public

consommateur extrêmement marginalisé, Transit contribue à réduire certaines nuisances dans l’espace
public ou situations à risque en matière de santé publique. Son travail poursuit trois finalités :
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Finalité 1 : renouer du LIEN SOCIAL avec le public précarisé. Les logiques de bas seuil d’accès et de travail
d’outreach (cfr. stratégies de fonctionnement) permettent de toucher ce public souvent exclu des services

d’accueil traditionnels ou des services hospitaliers : les personnes n’ayant pas de domicile, n’ayant pas ou

peu accès aux services de soins de santé, sortant de prison, incarcérées, séjournant illégalement sur le
territoire, etc.

Cela se traduit concrètement en un lieu d’accueil, de ressourcement et de resocialisation, à savoir une

institution dont les portes sont toujours ouvertes et les personnes accueillies sans jugement. Transit tente

ainsi de lutter contre la marginalisation et de réduire les effets de la criminalisation des usagers. Etant bien
conscient que ce bas seuil comporte tout de même un seuil non-négligeable pour certaines personnes
particulièrement désaffiliées, une équipe travaille également en rue, directement dans le milieu de vie des
usagers.

Finalité 2 : améliorer la QUALITÉ DE VIE des usagers, que ce soit au niveau de leur cadre de vie général ou de
leur état de santé. Un maillage de différentes perspectives est fondamental à ce niveau afin d’induire une

amélioration significative globale de l’état de nos usagers. Notre attention se porte tant sur les aspects
médicaux qu’administratifs ou de logement. Une situation difficile comporte différentes facettes et ces
dernières doivent donc être considérées de concert.

Transit se concentre ainsi sur un travail de réduction des risques liés à la consommation de manière large

afin d’influer directement sur l’état de santé des usagers. Par ailleurs, une remise en ordre socioadministrative est amorcée puisqu’elle est nécessaire à tout futur projet d’insertion. Par ailleurs, Transit tente

aussi d’améliorer la situation actuelle et à court terme des usagers en les orientant au mieux vers les services
socio-sanitaires en fonction de leur situation économique, sociale ou médicale. Enfin, une aide au logement

est prévue sur le principe fondateur du « Housing First » : un habitat correct et sûr est la première condition
nécessaire au rétablissement de la personne.

Finalité 3 : l’analyse, la sensibilisation et le plaidoyer. Il s’agit de faire évoluer les représentations liées aux

drogues et à leurs usage(r)s. Elles sont souvent l’objet de crispations, de mécompréhensions, de
stigmatisation, voire de discriminations, notamment celles de l’accès aux soins. Pour faire évoluer les
mentalités, Transit entreprend un travail de SENSIBILISATION et de PLAIDOYER auprès des politiques, des

professionnels et du grand public.
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